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15ème NORDIQUE DES CRETES se déroulera au Markstein

Le TCM est l'organisateur auprès de la FFS pour la gestion de la course et participe à temps plein à la préparation administrative.

Voici le programme de cette manifestation nationale et internationale.

Après l’expérience 2017 concluante, le PC course et l’aire d’arrivée seront à nouveau centralisés au bâtiment du service des routes

(DIR) situé derrière la ferme du Markstein. Nous disposerons des locaux (abri buvette, cuisine, salle à manger et dortoirs). Ce qui

demandera moins d’infrastructure démontables.

VENDREDI 26 JANVIER et semaine (préparation pistes): Préparation

Vendredi : Mise en place de l'organisation à partir de 9H00 par les bénévoles des 8 clubs haut-rhinois - repas offert à midi.

Postes TCM : préparation inscriptions et dossards chez Yves (fin des inscriptions internet mardi 23/01 à 23h45).

La préparation des dossards sera étalée sur la semaine jusqu’au jeudi.

Vendredi : PC course : préparation des listes, affichages et organigrammes au bâtiment service routes.

SAMEDI 27 JANVIER : matin et début après-midi - Courses Nordique des Crêtes classique

Matin :

A partir de 7H45 : derniers préparatifs : mise en place de l'organisation Nordique des Crêtes classique

Postes occupés par TCM :

Gestion coureurs - Distribution dossards pour les épreuves du samedi et du dimanche classique avec SC Ranspach.

Matin : A partir de 9H45, Départs échelonnés des différentes épreuves chronométrées : 5km minimes/10km cadets/ 21km jeunes-

juniors-seniors-masters.

Casse-croûte repas offert par NDC après les courses à partir de 13H00/14H00.

Postes occupés par TCM :

Gestion coureurs - Distribution dossards pour les épreuves du dimanche 25/42km skate avec SC Ranspach - Gestion

contrôle fiches départ

Buvette boissons chaudes (jus de pomme)

Gestion arrivée : info - secrétariat ligne d'arrivée. Fin de l'épreuve vers 13H00.

Samedi soir préparation des listes, affichages et organigrammes, comité de course au bâtiment service des routes.

Possibilité manger et dormir dans le bâtiment de la DIR (PC Course) - organisation et prise en charge TCM.

DIMANCHE 28 JANVIER - Matin : Nordique des Crêtes skate

Mise en place finale de l'organisation à partir de 7H45 par les bénévoles - casse-croûte à midi en cours d'épreuve.

A partir de 10H00, Départ de la course - différentes épreuves 21Km et 42Km

Postes occupés par TCM :

Gestion coureurs - Distribution dossards pour les épreuves du dimanche 21/42km skate avec SC Ranspach

ORGANISATION NORDIQUE DES CRETES 28/29 janvier & 03 février 2017



Circulaire NDC 2018_tcm.docx 24/12/2017

Gestion contrôle fiches départ –service ligne d’arrivée

Gestion buvette boissons chaudes (jus de pomme)

Gestion arrivée : info - secrétariat ligne d'arrivée.

Fin de l'épreuve vers 14H00.

Après la course rangement. Une équipe de volontaires se chargera du rangement notamment certains coureurs.

Inscription bénévoles TCM : Me prévenir – avant jeudi 11 janvier – pour la mise en place des organigrammes postes.

Un rappel détaillé de l'organisation (circulaire) sous forme d'envoi mail vous parviendra en début de semaine avant les évènements.

Réservez déjà cette date ! Je vous remercie d'avance pour votre participation à cet évènement.

Pour info : Tous les renseignements concernant les épreuves sur le site internet à compter du 1er novembre

: www.nordiquedescretes.org

Une page réservée organisation vous permettra de consulter les organigrammes, les plans et toutes les infos nécessaires (à

partir du 15 janvier 2018).

Attention pour y accéder : Identifiant : organordic

Mot de passe : N20D17C

Vous pouvez même vous inscrire auprès d’Yves Bouvier ou à partir de la page « Contact » du site.

Participation des membres est également souhaitée aux différentes épreuves proposées : pour les plus courageux !

2 objectifs à tenir pour le club : organiser et courir !

SAMEDI 03 FEVRIER : Après-midi - Courses de la Nordique des Jeunes

Matin : Mise en place de l'organisation à partir de 9H00 par les bénévoles des 7 clubs haut-rhinois.

Postes TCM : préparation inscriptions et dossards chez Yves (fin des inscriptions internet mardi 23/01 à 23h45).

Vendredi soir : préparation des listes, affichages et organigrammes, chez Yves. Soit 3 ou 4 personnes disponible l’après-midi.

Préparation pistes par les techniciens encadrants.

A partir de 14H00 : Départs Courses écoles de ski - différentes épreuves 1.4 et 2.8Km pour les microbes, poussins, benjamins F/G.

Fin de la Nordique des Jeunes vers 16H45. Deux à 5 personnes seraient la bienvenue.

Contact : Yves Bouvier

06 80 51 65 82 ou 03 89 59 55 56

Mail : yves.bouvier@evhr.net

http://www.nordiquedescretes.org/

